LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER

POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVEGE

Tél. (47) 51 91 94 50 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org

PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU GROUPE D'INFORMATION ET D'ÉCHANGE
DU LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER
Jeudi 16 mars 2017 à 17h 45
Le G.I.E. (Groupe d’Information et d’Échange) a été mis en place peu après la création du Lycée. Cette rencontre
trimestrielle offre aux représentants de la communauté scolaire du lycée la possibilité d’un échange sur la vie
quotidienne et matérielle de l’établissement.
L'ordre du jour est élaboré par le proviseur à partir des questions transmises par les membres du G.I.E. qui ont
consulté auparavant les familles ou collègues qu'ils représentent ; il couvre tous les aspects du fonctionnement de
l'établissement à l'exception :
▪ Des méthodes et des orientations pédagogiques ;
▪ De la nomination des professeurs ;
▪ De la gestion financière du lycée ;
▪ Des niveaux de classes encadrés.
Les questions spécifiques concernant les enfants ou le fonctionnement d’une classe déterminée ne sont pas
abordées car elles relèvent de rencontres individuelles entre parents et professeurs concernés.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le proviseur, soumis aux membres du G.I.E., puis diffusé
par les délégués aux personnes qu'ils représentent.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Installation des membres du G.I.E.
Effectifs des classes et évolution
Projet d'établissement
Activités et fonctionnement de l'établissement
Calendrier scolaire
Divers
Questions des parents d'élèves
Diffusion du procès-verbal de la réunion

MEMBRES DU G.I.E. POUR LA REUNION DU 6 DECEMBRE 2016
a. Élémentaire :
Parent d'élève :

Monsieur S. BUIZARD (2ème trimestre)

Professeur :

Monsieur P. GOETTMANN (2ème trimestre)

b. Secondaire :
Parent d'élève :

Madame S. PETIT

Professeur :

Madame S. REMBERT (2ème trimestre)

c. Représentant de la Direction TOTAL E&P NORGE AS :

Monsieur F. LJONES

d. Proviseur :

Monsieur Y. MEUR
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2.

EFFECTIFS DES CLASSES ET EVOLUTION AU COURS DE L'ANNEE 2016-2017
a. EFFECTIFS AU 16 MARS 2017 ET EVOLUTION PREVISIONNELLE
classes

garçons

filles

total

CP

5

3

8

CE1

5

9

14

CE2

2

5

7

CM1

4

3

7

CM2

3

8

11

élémentaire
6
5
4
3
collège

19
4
0
3
5
12

28
6
4
0
2
12

47
10
4
3
7
24

école
%

31
43,66%

40
56,33%

71

b. Mouvements :
▪ Départ : aucun
▪ Inscription : aucune
c. Répartition entre les cycles :
Total
29
28
14
71

CYCLE 2
CYCLE 3
CYCLE 4
TOTAL

%
40,84%
39,44%
19,72%
100,00%

Les effectifs restent inchangés.
Concernant l’évolution pour l’année prochaine, toutes les informations ne sont pas encore à la disposition du chef
d’établissement. Il est donc pour l’instant difficile d’évaluer avec précision les effectifs et d’envisager la répartition
des classes du primaire pour la rentrée prochaine.

3.

PROJET D'ETABLISSEMENT

RAPPEL :
AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT :

-

Maîtriser les langages et la communication
Savoir apprendre
Devenir un citoyen du monde autonome et responsable
Développer une identité culturelle et une conscience interculturelle
A. ACTIONS REALISEES OU EN COURS DEPUIS LA REUNION DU 06/12/2016 :
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ACTIONS EN COURS :
▪

Activités périscolaires :
Elémentaire
Activité

Classes
concernées

Jour et horaire

Atelier Arts du cirque

Lundi de 14h30 à 15h30

CM1-CM2

Mardi de 14h30 à 15h30

CE1-CE2

Jeudi de 14h30 à 15h30

CP-CE1-CE2

P. Goettmann
Jeux de société/
Atelier culinaire
C. Noret
B. Pouliquen
2 groupes
Atelier Danse
S. Chorier

Secondaire
Activité
Atelier « Endurance »

Jour et horaire
Du mardi 28 mars au mardi 16
mai de 16h 10 à 17h 15.
(Elèves des cycles 3 et 4)

Y-E Roudeillac et Yann Meur
Ciné-club

le mardi de 15h30 à 17h30

C. Roudeillac

(1 fois par mois)

( CM et collégiens )
Atelier Culinaire

le mercredi de 15h30 à 17h00

D. Parent et A. Lefevre

(1 fois par mois)

Atelier d’écriture
Le jeudi de16h10 à 17h10

C. Roudeillac

ACTIONS REALISEES :

Mercredi 11 janvier

Présentation des métiers n°2 : ingénieur en environnement
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème
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Concours PLUMIER D'OR – classe de 4°
du lundi 16 au
samedi 21 janvier
2017
Lundi 23 et mardi
24 janvier
Du 26 au 29
janvier
Mercredi 1er février

Mercredi 15 février
Mercredi 22 février
Mercredi 22 février

L'épreuve comprend 2 parties :
1) des exercices de langue (syntaxe, orthographe, vocabulaire, culture générale)
notés sur 70 ;
2) une expression écrite, notée sur 30.
1er DNB blanc
Elèves de 3ème
SALON DE LA BD
Toutes les classes
Présentation des métiers n°3 : architecte d’intérieur
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème
CONCOURS DE NOUVELLES MLF
Une nouvelle a été choisie dans chaque catégorie. Toutes les nouvelles produites par
les élèves seront mises sur le site du lycée.
CARNAVAL
Élémentaire
Présentation des métiers n°4 : officier de marine
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème

WORLD BOOK DAY
Jeudi 23 février

Du 6 au 11 mars
Mercredi 22 mars

Du 13 au 17 mars

World Book Day is a celebration of authors, illustrators, books and reading. It's the
biggest celebration of its kind, designated by UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) as a worldwide celebration of books and reading,
and marked in over 100 countries all over the world.
Toutes les classes
VOYAGES LINGUISTIQUES
6ème/5ème : Edimbourg (Ecosse)
4ème/3ème : Séville (Espagne)
Présentation des métiers n°5 : company site representative
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème
SEMAINE DES MATHS
JOURNEE DE π (mardi)
CONCOURS DE CALCUL MENTAL (mercredi)
CONCOURS KOALA ET KANGOUROU DES MATHS : Jeudi 16 mars : 9h 00-9h 50
CONCOURS INFORMATIQUE (jeudi)
ENIGMES MATHEMATIQUES (vendredi)
Elémentaire et secondaire
PROJECTION DU FILM « IMITATION GAME » (collège uniquement)

Soutenance orale stage observation en entreprise

14h 30 à 16h 10

Jeudi 16 mars

Format : Exposé (5’) + Entretien (10’) / Evaluation (5’)
Elèves de 3ème

B. PROJETS CONFIRMES ET PROGRAMMES :

Du 20 au 24 mars

Lundi 3 avril

PRINTEMPS DES POÈTES
Thème : « Afrique(s) »
Ce 19° Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre en avant notamment l'oeuvre
de Léopold Sedar Senghor et de Tchicaya U Tam'si.
ASSR 1* et 2**
14h 30 – 15h 20
Elèves de 5ème-3ème
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Mercredi 26 avril

Présentation des métiers n°6 : géoscientifique
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème

Mardi 2 et mercredi
3 mai

2ème DNB blanc

Du 2 au 5 mai
4 mai
Mercredi 10 mai
Mercredi 17 mai
Vendredi 19 mai
Mardi 23 mai

Mercredi 24 mai
6, 8, 13 juin
7, 8 et 9 juin

Mardi 6 juin

VOYAGE LINGUISTIQUE
Ecosse : Edimbourg
Classe de CM
Concours THE BIG CHALLENGE
Classes secondaires
Présentation des métiers n°7 : coiffeuse/maquilleuse/consultante en image
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème
DÉFILÉ pour la fête nationale
COURSE CONTRE LA FAIM
Toutes les classes
DRAMA
17h 30
Secondaire
Présentation des métiers n°8 : métiers de la finance
15h 30-17h 00
Classes de 5ème-4ème-3ème
Cambridge YLE/KET/PET/FCE
Elèves du CE2 à la 3ème
VOYAGE SCOLAIRE
Karmøy (Norvège)
Classes de CP/CE2 et CE1
FÊTE DE FIN D'ANNÉE ÉLÉMENTAIRE
17h 30 : classes élémentaires
Spectacle danse/cirque

Jeudi 15 juin
Dernière semaine

à 17h 30 : élèves de CP, CE, CM
OLYMPIADES
Cérémonie de fin de scolarité au collège

Mardi 20 juin

Elèves de 3ème

D’autres projets, des événements ponctuels et des sorties pourront être organisés en fonction des opportunités et
des objectifs pédagogiques.
*L'attestation de sécurité routière de premier niveau (ASSR 1)
L'ASSR de premier niveau est organisée pour tous les élèves de cinquième. Elle permet de s'inscrire à la formation
pratique du brevet de sécurité routière (BSR), obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans, ou un
quadricycle léger à moteur à partir de 16 ans.
L'ASSR 1 est exigée pour la préparation au BSR et doit être conservée par l'élève et sa famille.
**L'attestation de sécurité routière de second niveau (ASSR 2)
L'ASSR de second niveau est organisée pour tous les élèves de troisième, et plus largement pour tous les élèves
âgés de 16 ans ne l'ayant pas encore obtenue. Elle permet de s'inscrire à la formation pratique du BSR et à la
préparation du permis de conduire.
L'ASSR 2 est exigée pour s'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire et doit être conservée par l'élève
et sa famille.
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4. ACTIVITES ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE
a. REUNIONS DE PROJET D'ETABLISSEMENT :

mardi 10 janvier 2017
lundi 20 février 2017
jeudi 23 mars 2017
lundi 8 mai 2017
jeudi 8 juin 2017

b. CONSEIL ECOLE-COLLEGE
CEC 2

le jeudi 18 mai 2017

ELEMENTAIRE
c. CONSEILS DE MAITRES ET DE CYCLES EN PRIMAIRE :
Conseil des maîtres
Conseil des maîtres
CONSEIL DE CYCLE
Conseil des maîtres
CONSEIL DE CYCLE

mercredi 11 janvier 2017
mercredi 8 février 2017
mercredi 22 mars 2017
mercredi 10 mai 2017
mercredi 31 mai 2017

d. Réception des parents d'élèves après les conseils de cycles :
➢
➢

Second trimestre :
Troisième trimestre :

du 27 au 30 mars 2017
du 12 au 15 juin 2017

SECONDAIRE :
a. CONSEILS DE CLASSES EN SECONDAIRE
Mi-deuxième trimestre :
Deuxième trimestre :
Mi-troisième trimestre :
Troisième trimestre :

mardi 17 janvier 2017 à 15h 30
mardi 14 mars 2017 à 17h 30
jeudi 4 mai 2017 à 16h 30
mardi 13 juin 2017 à 17h 30

b. Réception des parents d'élèves après les conseils de classes :
Second trimestre :

mardi 21 mars 2017

c. REUNIONS VIE DE CLASSE (ELEVES ET PROFESSEURS) :
Réunion 5 :
Réunion 6 :
Réunion 7 :
Réunion 8 :

lundi 20 février 2017 de 14h30 à 15h20
lundi 13 mars 2017 de 14h30 à 15h20
lundi 8 mai 2017 de 14h30 à 15h20
lundi 29 mai 2017 de 14h30 à 15h20
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d. EXAMENS
Brevets blancs
• 1er examen blanc :
• 2ème examen blanc :

lundi 23 et 24 janvier 2017
mardi 2 et mercredi 3 mai 2017

Épreuve orale (EPI/Parcours éducatifs)
•

Épreuves blanches n°1 : lundi 23 janvier 2017

n°2 : mardi 2 mai 2017

Epreuve officielle
Les épreuves 2017 se dérouleront à Stavanger les lundi 19 et mardi 20 juin 2017 selon le calendrier suivant :
Première épreuve : lundi 19 juin 2017
1ère partie : Mathématiques → 13 h 30 - 15 h 30
2ème partie : Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie* → 15 h 45 - 16 h 45
* La publication des deux disciplines retenues se fera 1 mois avant l’épreuve.
Deuxième épreuve : mardi 20 juin 2017
1ère partie – 1ère période : Questionnaire portant sur le corpus « Histoire et géographie - enseignement moral et
civique » → 9 h 00- 11 h 00
1ère partie – 2ème période : Questionnaire portant sur le corpus « Français » et réécriture → 11 h 15 - 12 h 25
L’exercice de réécriture s’effectue entre 11h 15 et 12h 25 au gré de chaque candidat, avant, pendant ou
après le questionnement sur le corpus « Français ».
2ème partie : Français (dictée) → 14 h 30 - 14 h 50 / Français (travail d'écriture) → 15 h 00 - 16 h 30
L’épreuve orale de soutenance de projet se déroulera le vendredi 9 juin 2017.

5. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
La proposition de calendrier scolaire 2017-2018 est présentée aux membres du GIE. Elle respecte les critères du
calendrier français en volume horaire annuel tout en prenant en compte les contraintes locales.
Tableau comparatif des calendriers scolaires des établissements de Stavanger

Début année
Octobre
Noël
Février
Mars-Avril
Mai (1)
Mai (2)
Fin année

LFS
23/08
Du 7 au 22/10
Du 21/12 au 7/01
Du 10 au 18/02
Du 24/03 au 8/04
Du 10 au 13/05
Du 18 au 21/05
21/06

Eiganes
17/08
Du 7 au 15/10
Du 22/12 au 2/01
Du 10 au 18/02
Du 24/03 au 3/04
Du 10 au 13/05
Du 19 au 21/05
22/06
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ISS
15/08
Du 7 au 15/10
Du 21/12 au 8/01
Du 10 au 18/02
Du 24/03 au 3/04
Du 10 au 13/05
Du 18 au 21/05
14/06

BIS
14/08
Du 7 au 15/10
Du 20/12 au 8/01
Du 10 au 18/02
Du 24/03 au 4/04
10-12-13/05
Du 18 au 21/05
22/06

La proposition de calendrier sera transmise pour accord à la Mission laïque française ainsi qu'à l'inspecteur de
zone et au Conseiller Culturel en poste à Oslo.
Le calendrier sera diffusé aux familles et aux différents partenaires du Lycée dès sa validation.

6. Divers
A. Entretiens parents-enseignants
a. Classes élémentaires
Suite à la tenue des Conseils de cycles du premier trimestre, des rencontres parents-enseignants seront
organisées selon le calendrier suivant à raison de 15 min par entretien :
Mme S. CHORIER : CP et CE2
Lundi 27 mars 2017 :
de 14 h 45 à 16 h 00
Mardi 28 mars 2017 :
de 14 h 45 à 16 h 00
Mercredi 29 mars 2017 :
de 14 h 45 à 16 h 00
M. C. NORET : CE1
Lundi 27 mars 2017:
Mardi 28 mars 2017:
Mercredi 29 mars 2017:

de 14 h 45 à 16 h 00
de 15 h 30 à 16 h 15
de 14 h 45 à 16 h 00

M. P. GOETTMANN : CM1 et CM2
Mardi 28 mars 2017:
de 14 h 45 à 16 h 00
Mercredi 29 mars 2017:
de 14 h 45 à 16 h 00
Jeudi 30 mars 2017 :
de 14 h 45 à 16 h 00
b. Classes de collège
Suite à la tenue des Conseils de classes du second trimestre, des rencontres parents-enseignants seront
organisées le mardi 21 mars 2017 à raison de 10 min par entretien.
B. Voyages culturels et linguistiques
a. Bilan des voyages effectués
- Edimbourg - Ecosse (classes de 6°/5°)
Les 14 élèves des classes de 6°/5°sont partis en séjour linguistique et culturel à Edimbourg, capitale de l'Ecosse,
du 6 au 10 mars 2017 accompagnés de leurs professeurs d'anglais. Ils ont confronté sur le terrain les travaux
préparatoires au voyage et ont découvert les spécificités du patrimoine historique, littéraire, culturel et naturel
écossais.
En immersion dans un nouvel environnement, ils ont échangé avec leurs familles d'accueil, les guides et leurs
professeurs en anglais uniquement, ce qui est remarquable. La semaine s'est déroulé dans une bonne ambiance
générale, les élèves ont appris à vivre ensemble, ayant même spontanément organisé des jeux incluant toute
l'équipe. Ils ont été attentifs et polis. Leur bon comportement et leur écoute ont d'ailleurs été soulignés par les
familles d'accueil et la guide du château d'Edimbourg. Mmes Malglaive et Williams leur adressent leurs félicitations.
Une réunion de présentation du voyage et des actions mises en place après le voyage sera proposée aux familles
le mercredi 5 avril à 17h 00. Les élèves présenteront leurs découvertes, leurs photos et les logbooks qu'ils auront
élaborés pendant le voyage puis à leur retour.
- Séville - Espagne (classes de 4°/3°)
Les 10 élèves des classes de 4°/3°sont partis en séjour linguistique et culturel à Séville, en Espagne, du 6 au 11
mars 2017 accompagnés de leurs professeurs d'espagnol et de mathématiques.
Le voyage s’est parfaitement bien déroulé. Les élèves étaient déçus de ne pas avoir passé plus de temps avec
leurs correspondants.
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Ils se sont très bien tenus et ont été très polis avec les familles. Ils ont montré de l’intérêt lors des visites. Ils ont
bien marché. Ils ont fait des efforts en général pour parler espagnol.
Les élèves ont été reçus dans des familles très accueillantes qui ont tout fait pour que les élèves se sentent chez
eux pendant le temps du séjour.
Une réunion de présentation du voyage et des actions mises en place après le voyage sera proposée aux familles
le jeudi 30 mars à 17h 30.
b. Voyages à venir
- Edimbourg – Ecosse (classe de CM1-CM2)
Dates : du 2 au 5 mai 2017
Encadrants : M. Goettmann, Mmes Ramsay et Williams
Une réunion d’information sur ce voyage sera proposée aux familles le mardi 4 avril à 17h 30.
- Karmøy – Norvège (classes de CP-CE1-CE2)
Dates : du 7 au 9 juin 2017
Encadrants : Mme Chorier, M. Noret et M. Roudeillac
Une réunion d’information sur ce voyage sera proposée aux familles le jeudi 27 avril à 17h 30.
C. Visite de M. Houyel, Inspecteur de l’éducation nationale
Cette mission avait pour objectifs de faire un point de situation sur le fonctionnement de l’école et de ses nouveaux
locaux, d’assurer un suivi de l’homologation de l’établissement, de la mise en œuvre de la loi de Refondation de
l’Ecole et d’inspecter un enseignant titulaire de l’Education Nationale (M. Noret en classe de CE1).
Conclusion de M. Houyel
Cette mission révèle à nouveau l’excellente dynamique de cet établissement : celui-ci affiche un enseignement et
une gouvernance de qualité assurés par des enseignants compétents, très professionnels et très investis et par le
nouveau chef d’établissement, porteur de très nombreuses expériences à l’étranger, autour d’un projet
d’établissement clair et pertinent (2015/2018). Les critères de l’homologation sont respectés : les éléments majeurs
de la loi de Refondation de l’Ecole sont en place.
Cette rentrée a été marquée par le déménagement du Lycée dans des bâtiments neufs municipaux : une réussite
architecturale et une très bonne fluidité relationnelle avec l’école norvégienne située dans les mêmes locaux.
Cette mission atteste de la bonne progression des élèves ainsi que de la cohérence pédagogique interne tout à
fait satisfaisante. Les élèves bénéficient d’un environnement éducatif très personnalisé et très souvent mis en
œuvre dans des dispositifs de « demi-groupe » (petits effectifs de classe). Les coopérations avec les enseignants
du secondaire sont nombreuses et pertinentes, à travers de multiples projets et échanges de services.
D. Réalisation d’un yearbook
Suite à une demande émanant de parents d’élèves, l’élaboration d’un « yearbook » est à l’étude. Il comporterait
des photos de classe, des photos de tous les élèves et professeurs ainsi que des photos illustrant les événements
marquants de cette année scolaire.
La prise des photos individuelles et des photos de classe serait confiée à un photographe qui se chargerait
d’élaborer cet album en y incluant des photos d’événements transmises par le lycée.
Madame Petit, déléguée des parents d’élèves du secondaire, est chargée d’étudier la faisabilité de ce projet avec
l’aide du secrétariat du lycée. Elle transmettra ensuite les informations aux familles afin de connaître le nombre de
familles intéressées et se chargera, le cas échéant, de la commande.
7. Questions des parents d'élèves
Néant
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8.

DIFFUSION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION

Après validation de ce PV par tous les membres du GIE, il sera mis en ligne sur le site du lycée afin qu’il soit
accessible à l’ensemble des familles.

La séance est levée à 19h 10.
La prochaine réunion du G.I.E. est fixée au mercredi 7 juin 2017 à 17h 45.

M. Yann MEUR
Proviseur
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